
INSECTICIDES 

 Répulsif naturel 
 L’ennemi des insectes, parasites et acariens 
 100% naturel 
 Fabrication française 

Le secret d’antan, naturellement efficace 

TERRE DE DIATOMÉE POUDRE 300g 
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TERRE DE DIATOMÉE  
POUDRE 300g 

CARACTÉRISTIQUES 

ASTUCES & RECETTES 

CONDITIONNEMENT 

 La terre de diatomée est une solution économique et naturelle pour combattre les invasions d’insectes et 
acariens à l’intérieur de la maison mais aussi à l’extérieur, notamment dans le jardin. 

 Composée d’algues microscopiques, la terre de diatomée a des propriétés abrasives et desséchantes. 

 Son ingestion par les insectes et nuisibles provoquent des lésions du tube digestif. 

 Elle permet également de protéger les plantes des insectes es est utilisée comme produit ménager. 

* Ingrédients actifs 100% d’origine naturelle. 

 Protéger les plantes et massifs de fleurs : pulvériser 5 g de poudre pour 1 litre d’eau autour des plants. 

 Traiter l’environnement de l’animal (coussin, niche, panier, etc.) : saupoudrer les surfaces à traiter et aspirer 
la terre de diatomée après traitement. 

 Lit infesté de punaises : sortir si possible le matelas en plein soleil une journée, aspirer-le, puis saupoudrer 
de la terre de diatomée sur toute sa surface. Aspirer la poudre après traitement et replacer le matelas dans 
la chambre. Penser aussi à traiter de terre de diatomée la chambre (plinthes, interstices du plancher, etc.). 

 Nettoyer le cuivre, l’inox et l’argenterie : créer une pâte avec un peu d’eau, frotter et rincer. 
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Gloss terre de diatomée 
poudre 300g PV83525001 3172358352500 6 19 114 6 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur 
emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans  un but 
particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 
l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 
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MODE D’EMPLOI 
 Répandre la terre de diatomée dans les endroits fréquentées par les insectes (bords de fenêtre, bas de 

porte, plinthes, sous l’évier, fissures…). 

 Les zones traitées sont protégées de façon durable, il faut néanmoins renouveler l’opération si la poudre a 
été totalement ingérée, dispersée ou bien si elle a pris l’humidité. 
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